
 

SESSION SPORT 10/14 ANS 

17 au 19 AVRIL 2023 

 
 
 
 
Tarifs du stage (selon QF, et sous réserve du vote au conseil municipal) : 

Tranche 1 (0 à 630 €) :     20 euros Tranche 5  (1 151 à 1 320 €) : 53 euros 
Tranche 2 (631 à 805 €) :   28 euros Tranche 6 (1 321 à 1 495 €) :  61 euros 
Tranche 3 (806 à 975 €) :    36 euros Tranche 7 (+ 1 495 €) :             69 euros 
Tranche 4 (976 à 1 150 €) :   45 euros Tranche 8 (hors commune) :  81 euros 

 
Document à fournir : 

Certificat médical 2022-2023 

 
 
Descriptif : 

Le Service des Sports de la commune de Saint-Aubin-de-Médoc organise une session sports sur trois 
jours pour découvrir différents sports du 17 au 19 Avril 2023. Ce stage de 3 jours s'adresse à 12 jeunes 
de 10 à 14 ans.  
Les activités se dérouleront sur les communes de Saint-Aubin-de-Médoc et Bordeaux. 
Sont proposés durant ces trois jours une initiation au badminton, la pratique du handball et du basket-
ball, un défi autour de la précision et une sortie en vélo sur les chemins communaux. Enfin une 
découverte de conduite sportive sur simulateur sera proposée dans la salle Simfactory à Bordeaux. 
La prestation proposée comprend le transport en minibus, les repas, les activités et l'encadrement. 
 

 

Horaires : 
Le matin, accueil entre 8h et 9h30 à la salle RONSARD. 
Le soir, accueil entre 17h et 18h à la salle RONSARD. 
 
Les collégiens pourront venir et repartir seuls sous condition d’autorisation parentale faite au préalable 
dans le cadre de l’inscription au service jeunesse. 
 

L'équipe d’animation : 

Patrick GIMENEZ 
Julien HOUSSINOT 
 
 
 
 
 
 



Transport :  

Le transport sera effectué avec 2 minibus de 9 places conduit par l'équipe d'animation. Les transports 
sur la commune se feront à vélo, chaque enfant doit donc venir le lundi avec un vélo en bon état et 
un casque. 
 

La restauration : 

Tous les repas seront fournis par le restaurant scolaires, sous forme de repas chaud. 
Merci de nous signaler toute allergie alimentaire ou régime spécifique. 
 

Planning prévisionnel :  
 

 Lundi  
17/04 

Mardi 
 18/04 

Mercredi 
19/04 

  
 

Matin 

Accueil matin 8h/9h Accueil matin 8h/9h Accueil matin 8h/9h 

Badminton 
Tir à l’arc et 

précision 
Athlétisme 

Midi Repas Repas Repas 

 
 

Après 
Midi 

 

Basket-ball / 
Handball 

Sortie vélo 

Simulation de 
pilotage sportif 

(Bordeaux) 

Goûter : 16h30/17h Goûter : 16h30/17h Goûter : 16h30/17h 

Accueil soirée 
17h/18h 

Accueil soirée 
17h/18h 

Accueil soirée 
17h/18h 

 

Infos complémentaires : 

➢ Sac à dos + bouteille d’eau  

➢ Tenue de sport 

➢ Chaussures de sport  

 

Pour nous joindre : 06 80 43 50 41 / 06 77 33 93 89 

 


